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Remboursements des Fonds 
Le FCPI Innovation Stratégique devrait être remboursé en totalité 
avant fin juillet, les programmes de cessions des participations étant 
désormais bien avancés. Le FCPI Art de Vivre, les FIP Expertise Duo et 
Art de Vivre et Filière Bois, quant à eux, procéderont à de nouveaux 
remboursements au second semestre. Le FPCI Wagon Rendement 
(location de wagons dédiés au transport de fret sensible ou dangereux) 
a également démarré le processus de cession des wagons détenus par 
Wagon Line, la société d’exploitation que détient le Fonds à 100%. 
Ceci explique la hausse de la valeur liquidative de +14%.

Coté investissements 
Les investissements du premier semestre 2019 ont été majoritairement 
réalisés en Corse. Nos Fonds sont, par exemple, arrivés au capital de 
My Coach, société du secteur « digital sport » éditant une solution de 
gestion des compétitions et des entrainements. L’entreprise créée en 
2011 est désormais le seul outil digital de gestion pour les entraineurs 
(pro et amateurs), agréé par la Fédération Française de Football (FFF) 
et plus récemment par l’Union of European Football Associations 
(UEFA). D’autres investissements ont été réalisés par notre gamme 

de FIP Corse dont plusieurs investissements dans la région de Porto 
Vecchio notamment un centre de loisirs (p.13), ainsi que l’arrivée au 
capital de l’hôtel Les Chasseurs situé au Cap Corse (p.12).

Solutions d’investissement 
Nous proposons actuellement une nouvelle solution baptisée CALAO 
PARTICIPATIONS. Si vous êtes dirigeant ou actionnaire d’une entreprise 
en cours de cession, quelle que soit sa taille ou son activité, ce véhicule 
vous permet d’optimiser la fiscalité de vos plus-values en réinvestissant 
une partie des fonds reçus lors de la vente de l’entreprise (p.6). Cette 
solution concerne le dispositif d’apport-cession encadré par l’article 
150-0 B ter du code général des impôts. 

Nous proposerons, au 2nd semestre, une offre avec réduction d’impôt 
sur le revenu (FIP ou FCPI) ainsi qu’un nouveau fonds dédié à la 
location de wagons citernes spécialisés à des industriels européens, 
pour transporter les produits dangereux (chimie, gaz, pétrole, etc.), 
le FPCI WAGON RENDEMENT N°2.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. N’hésitez pas à contacter 
votre conseiller habituel pour toute question. 
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Sommaire général

LES ACTUALITÉS DE QUELQUES PARTICIPATIONS (p.2, p.3)

Fonds ayant procédé à des remboursements partiels

FCPI IS 57 E soit 57% du nominal FIP ED 20 E soit 20% du nominal

FCPI ADV 20 E soit 20% du nominal FIP ADV FB 20 E soit 20% du nominal

Remboursement d’un premier Fonds 
en totalité d’ici fin juillet, début 

du programme de cessions du FPCI Wagon rendement, 
nouveaux investissements et nouvelle offre dédiée au 
remploi des produits de cession

L’Édito
Par Éric GAILLAT, Associé
Cofondateur de CALAO FINANCE
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>  INES DE LA FRESSANGE PARIS, sortie des 
parfums Ines de la Fressange Paris 

Prêt à Porter & accessoires (Ile-de-France)

INES DE LA FRESSANGE PARIS lance sa première ligne de par-
fums. Appelées Blanc Chic et Or Choc, les deux eaux de parfum 
seront mises en vente dès le 26 mai (le jour de la fête des mères) 
en exclusivité chez Marionnaud. 
Six « eaux de voyage », de petits parfums à emporter avec soi, 
complètent la ligne. 

INES DE LA FRESSANGE PARIS est une participation du FIP 
Expertise Duo, FIP Art de Vivre et Fillière Bois, du Man-
dat de gestion ISF et Mandat de Remploi de produits de 
cession.

Actualité de quelques participations 

>  KING MARCEL, nouveau restaurant à Nice

Restauration (France)

À partir du 15 mai 2019, KING MARCEL installe son premier 
restaurant à Nice, à deux pas de la Promenade des Anglais. 
Après quatre adresses à Lyon, deux à Paris, une à Levallois, 
Dijon, Metz, La Clusaz et Marseille, KING MARCEL agrandit 
sa famille avec l’ouverture d’un restaurant au coeur du quartier 
historique niçois : son douzième établissement depuis 2013. 

KING MARCEL est une participation, du Mandat de 
Gestion de Juin 2016 et du Mandat de Gestion de Remploi 
de produits de cession.

>  LUCKY CART, nouvelle participation du FCPI 
Expertise Calao 2

Marketing (Ile de France) 

Calao Finance annonce son arrivée au capital de LUCKY CART 
en participant à un financement de 3,6 millions d’euros aux côtés 
des actionnaires historiques de la société, les Fonds Partech, 
Edenred, Pléiade Venture et FaDièse.

LUCKY CART a développé une plateforme en mode SaaS basée 
sur l’intelligence artificielle qui permet aux industriels et aux 
distributeurs d’optimiser la performance de leurs investissements 
marketing, en personnalisant les promotions. Voir interview 
page 10.

LUCKY CART est une participation du FCPI Expertise 
Calao 2.
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Actualité de quelques participations 

Afin de vous permettre de suivre l’actualité des 
participations quand vous le souhaitez, en complément 
de cette lettre d’information et de notre site internet, 
nous avons mis en place des « fils d’information » 
actualisés très régulièrement, accessibles sur les réseaux 
sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Vous pouvez aussi découvrir nos participations en 
vidéo sur notre chaîne TV Youtube.

N’hésitez pas à les consulter, elles sont accessibles depuis 
notre site internet.

Nos outils multimédia pour suivre la vie des participations

• Twitter.com/Calao Finance

• Linkedin.com/CalaoFinance

• youtube.com/Calaofinance

• Facebook.com/CalaoFinance

>  PeopletoPeople Group, change de nom et 
devient WE’LL 

Conseil et e-coaching (Île-de-France) 

Notre participation PEOPLETOPEOPLE GROUP, cabinet 
fondé et dirigé par Christian Pousset, s’engage dans une 
nouvelle étape de son développement en devenant WE’LL. 
La société conserve son activité de conseil stratégique et 
accompagnement des dirigeants, E-coaching pour cadres et 
communication / social média. 

WE’LL est une participation du FCPI Expertise Innovation, 
FCPI Expertise Calao et des Mandats ISF et Remploi de 
produits de cession. 

>  ADAPTIVE CHANNEL, rejoint la Seamless Air 
Alliance 

Solution de contenu pour le domaine aérien 
(Île-de-France) 

ADAPTIVE CHANNEL a rejoint SEAMLESS AIR ALLIANCE, 
groupe qui vise à développer la connectivité dans le transport 
aérien. Les membres fondateurs de la SEAMLESS AIR 
ALLIANCE sont Airbus, Airtel, Delta Air, OneWeb et Sprint. 
Aujourd’hui, on compte de nouveaux membres tels qu’Air 
France KLM, Aeromexico ou encore Nokia et Panasonic.  

ADAPTIVE CHANNEL est une participation du FCPI 
Expertise Innovation, FCPI Expertise Calao et FCPI 
Expertise Calao 2.
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Patrimonia 2019 

Calao Finance participera 
pour la 9e année consé-
cutive à la convention 
annuelle des profession-
nels du patrimoine, le 
salon Patrimonia, qui se 
déroulera les 26 et 27 
septembre 2019 à Lyon. À 
cette occasion, la société 
de gestion présentera ses 
solutions de placement 
dans l’économie réelle.

Club Entrepreneurs – Septembre 2019 

Comme chaque année, Calao Finance réunira, au Polo Club 
de Paris, ses principaux partenaires et plusieurs dirigeants de 
ses participations pour des témoignages et échanges sur les 
éléments clés pour réussir le développement d’une PME.

Club du Haut de Bilan – 8 juillet 2019 avec FORBES Magazine

Le Club, présidé par Éric Gaillat, Associé Cofondateur de 
Calao Finance, organise sa traditionnelle conférence d’été,  
le 8 juillet prochain, sur le financement des PME. L’invité 
d’honneur sera Sébastien Raspiller, Chef du service du 
Financement de l’Économie (Direction générale du Trésor).

Le service qu’il dirige, l’une 
des principales entités de la 
DG Trésor, contribue à l’éla-
boration et à la mise en œuvre 
de la politique de régulation 
du secteur financier (établis-
sements de crédit, sociétés 
de financement, entreprises 
d’investissement, entreprises 
et intermédiaires d’assurance, 
marchés financiers) et de l’épargne. Ce débat sera co-animé 
par Éric Gaillat et Jean Rognetta, Directeur de la Rédaction de 
Forbes Magazine.

Interventions à des conférences & salons

Actualité de CALAO FINANCE

Événements sportifs & caritatifs

CALAO FINANCE soutient des événements sportifs et/ou caritatifs, auxquels participent des 
membres de son équipe et qu’elle contribue à médiatiser. Ces actions permettent aussi d’élargir notre 
réseau relationnel et peuvent faciliter les prises de contacts pour les participations.

La course Lekkarod, organisateur des Championnats du Monde 2019
de chiens de traîneaux

Nous sommes partenaire et membre du comité d’organisation, depuis 
l’origine, de la Lekkarod (association), qui est devenue, en 4 ans, la 
principale course européenne de chiens de traîneaux. Evénement bien-
sûr sportif, la course a aussi une démarche caritative. Elle a ainsi initié 
un programme qui vise à utiliser l’odorat phénoménal du chien pour 
dépister de manière précoce différentes maladies comme les cancers, en 
partenariat avec l’école nationale vétérinaire de Maison Alfort, le centre 
hospitalier universitaire Henri Mondor et aussi l’université de Beyrouth. 

L’édition 2019 s’est déroulée en mars dernier dans les Alpes françaises. 
Rendez-vous en mars 2020 pour la 5e édition. 

En janvier 2019, Lekkarod a également organisé les Championnats 
du Monde 2019 de la discipline pour la 1re fois en France, depuis leur 
création il y a 18 ans. À cette occasion, un record mondial a été établi 
avec la participation de 417 équipages soit 1561 chiens.

La Lekkarod a été créée par notre expert « biologie/santé », le vétérinaire 
Dominique Grandjean, reconnu en tant que spécialiste mondial des chiens de travail (recherche de personnes ensevelies, dépistage 
d’explosifs, etc.), qui est l’un des dirigeants de l’école vétérinaire de Maison Alfort et aussi Colonel des Sapeurs-Pompiers de Paris en 
charge de la brigade « véto » et des risques « Biotox ».

www.lekkarod.com
www.kdog.fr
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Solutions d’investissement disponibles

Nous proposons un ensemble de solutions d’investissement dans des PME de l’économie réelle évoluant sur nos 
thématiques de prédilection : les activités stratégiques (comme la cybersécurité ou l’efficacité énergétique) et 
l’art de vivre (comme le bien-être ou le luxe). Ces solutions concernent des Fonds d’investissement (fiscaux ou 
classiques) que nous gérons ainsi que des prestations de conseil en investissement, comme le remploi des produits 
de cessions (article 150 -0B Ter). Nos solutions fiscales couvrent l’ensemble de nos thématiques, les Fonds dits 
« professionnels » concernent l’une ou l’autre des thématiques.

Les secteurs de l’art de vivre Les activités stratégiques

Cette thématique est bien souvent associée à des leaders 
mondiaux, notamment dans le luxe, alors qu’elle réunit aussi de 
très nombreuses PME intervenant dans des secteurs diversifiés.

Les PME suivies développent des biens et services principalement 
à destination du consommateur final.

Ces PME se situent sur un univers d’investissement large 
et prometteur, car elles évoluent sur des marchés en fort 
développement.

Leurs activités ont comme caractéristiques communes le savoir-
faire, l’exigence, la qualité, une forte R&D et une dimension 
exportatrice.

La “french touch” des secteurs bien-être et luxe est reconnue : 
les nouvelles technologies permettent d’optimiser le service et 
d’accélérer la commercialisation des produits à l’export vers les 
marchés émergents.

Les entreprises qui développent ces technologies recèlent une 
dimension stratégique, en termes de développement, pour 
l’économie et l’emploi.

Les applications de cette thématique concernent par exemple le 
développement de l’autonomie et de l’efficacité énergétique, 
l’optimisation et la sécurité des systèmes de communication, 
les matériaux hautes performances ou encore l’augmentation 
des capacités de stockage informatique. Certaines de ces 
activités sont dites « duales » car elles ont des applications 
civiles et militaires.

Les technologies stratégiques se caractérisent par leurs 
innovations permanentes et se traduisent par de véritables 
ruptures ou des sauts significatifs dans les activités 
économiques. 

A l’heure où cette lettre est rédigée, nous sommes toujours 

en attente de la sortie d’un décret qui devrait modifier 

les taux de réduction d’impôt sur le revenu et de manière 

afférente la composition des Fonds (partie PME, partie 

libre).

Nous vous informerons au 2nd semestre de l’offre définie 

qui sera soit un FIP Corse, soit un FCPI.

Offre fiscale : réduction impôt sur le revenu 2019  
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Avertissement : ces types de placements ne bénéficient d’aucune garantie ou protection et comportent un risque de perte en capital limité 
à l’investissement initial, et une durée de blocage minimum sauf cas légaux de déblocages anticipés prévus. 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter ou vous renseigner auprès de votre conseiller financier habituel.

Solutions d’investissement disponibles

>  CALAO PARTICIPATIONS, NOUVELLE SOLUTION DÉDIÉE AU REMPLOI  
DES PRODUITS DE CESSION (RÉGIME DE L’APPORT- CESSION, ARTICLE 150-0 B TER)

La cession d’une entreprise, quel que soit son statut juridique ou 
son activité, est un moment clé pour son ou ses dirigeants. En 
effet, les implications fiscales et patrimoniales sont nombreuses. 
Dans ce cadre, il existe le dispositif d’apport-cession encadré par 
l’article 150-0 B ter du code général des impôts. En résumé, ce 
dispositif permet d’optimiser la fiscalité des plus-values en ré-
investissant dans les 2 ans, 50 à 60% des fonds reçus lors de la 
vente de l’entreprise. 

Pour répondre à ce sujet, nous avons créé une société 
d’investissement, CALAO PARTICIPATIONS, accessible à partir de 
100 000 € minimum, pour constituer le remploi recherché par le 
dirigeant cédant via sa holding. Notre véhicule d’investissement 
est lui-même investi dans une douzaine de PME évoluant sur nos 
univers thématiques, art de vivre et technologies stratégiques. 
L’horizon de placement visé est de 6-7 ans. Ce dispositif permet 
de bénéficier d’un placement diversifié au travers d’un seul 

versement - ce dernier étant réparti dans plusieurs sociétés via 
des augmentations de capital, et tout en bénéficiant de Calao 
Finance dont les équipes sont intéressées à la performance finale.

1

> CONSEIL ET FONDS DÉDIÉS AUX GRANDS INVESTISSEURS

Ce service s’adresse à la clientèle privée ou professionnelle, qui 
souhaite diversifier son patrimoine « classique » (assurance vie, 
immobilier, etc.) vers le non coté. Ce service permet d’accéder 

à des opportunités d’investissement, rarement accessibles, dans 
des PME non cotées. 

2

> FONDS PROFESSIONNELS DE CAPITAL INVESTISSEMENT (FCPR/FPCI) 

Nous proposons différents FCPR/FPCI (FPCI : Fonds Professionnel 
de Capital Investissement) axés sur certains secteurs de nos thé-
matiques comme la sécurité. Les Fonds associent une approche 
financière et opérationnelle experte, l’équipe étant impliquée 
dans le développement des participations. Cette association de 
compétences et de réseaux est plutôt unique. 
Dans ce cadre, la constitution de Fonds dédiés sur mesure est 
également proposée.
Le cadre fiscal est également attractif dans une allocation patri-
moniale, le FCPR étant un « super PEA » (pas de limite de verse-
ment) avec exonération des revenus et des plus-values.

Au second semestre, nous 
proposerons un 2nd fonds dé-
dié à la location de wagons 
citernes spécialisés à des 
industriels européens, pour 
transporter les produits 
dangereux (chimie, gaz, pé-
trole, etc.), le FPCI WAGON 
RENDEMENT N°2. La sous-
cription sera réservée à 
partir de 100 000 €.

3

Offre non fiscale (FCPR/FPCI) et Conseil « private equity » 
(Remploi des produits de cession et Conseil Grands Investisseurs)

Nous proposons différentes solutions d’investissement, mutualisées ou sur mesure, permettant à la fois, 
une diversification patrimoniale dans la classe d’actifs du « non coté » ou « private equity », et d’optimiser 
la fiscalité, le cas échéant. L’investisseur bénéficie de l’expertise de notre équipe, dans la sélection et le suivi 
des participations.
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Comme évoqué dans notre lettre du second semestre 2018, deux 
nouveaux fonds ont procédé à des remboursements partiels au 
31/12/2018 : le FIP Expertise Duo et le FIP Art de Vivre et Filière 
Bois pour 20 € par part chacun. D’autres remboursements sont 
prévus d’ici la fin de l’année 2019. Les deux premiers fonds de Calao 
Finance, FCPI Innovation Stratégique et FCPI Art de Vivre, devraient 
être remboursés en totalité avant Septembre. 

Naturellement, les valeurs liquidatives des fonds FCPI Innovation 
Stratégique, FCPI Art de Vivre, FIP Expertise Duo et FIP Art de 
Vivre et Filière Bois sont impactées par la prise en compte de ces 
distributions partielles. Dans notre lettre d’information du S2 2018, 
nous indiquions avoir passé une provision de 50% sur la société 
Lilikim. La situation s’étant dégradée en fin d’année 2018, nous 
avons porté cette provision à 100%, expliquant ainsi la forte baisse 
de la valeur du FIP Art de Vivre et Fillière Bois (p.9). Malgré quelques 
contreperformances, il reste en portefeuille plusieurs sociétés dont 
les perspectives de sortie laissent à penser qu’elles impacteront 
positivement les valeurs liquidatives à venir. 

Sur nos autres fonds, notre participation Little Cigogne connaît un 
bon développement et une croissance à 2 chiffres sur son exercice 
2018, et cela continu en 2019 (p.11). Allure systems, société 
spécialisée dans les visuels pour site e-commerce, poursuit son 
développement commercial en Europe mais aussi aux Etats Unis où 
elle signe ses premiers contrats et commence à se faire connaitre 
dans le monde des start up (p.11). Côté technologie, nous pouvons 
citer, entre autre, Diota, notre participation dans la réalité augmentée 
au service de l’industrie, qui poursuit son développement et a réalisé 

une levée de fonds de 5 millions d’euros pour assoir sa position de 
leader européen (p.14). Notre participation Quadrille, spécialiste des 
télécommunications, a signé de nouveaux contrats à l’international 
et notamment en Inde avec un très gros acteur du marché. 

Les nouvelles prises de participations ont surtout été réalisées par 
les Fonds dédiés à la Corse. En ce premier semestre 2019, nous 
avons réalisé plusieurs opérations comme notre investissement 
dans la société De Moro Résidence Services, dont le projet situé en 
Balagne consiste en l’exploitation d’une résidence sénior « Fleur de 
Maquis » en cours de construction (p.13). Vous trouvez en page 
12 la description de notre nouvelle participation JMT, hôtel sur le 
cap Corse. 

Plusieurs opérations que nous détaillerons dans une prochaine lettre 
ont été réalisées dans le secteur de la restauration du coté de Porto 
Vecchio. Côté loisir, nous avons investi dans la création d’un centre 
de loisirs à Porto Vecchio, le seul de la région, (p.13). Autre prise de 
participation celle de My Coach, au croisement du monde digital 
et sportif, comme évoqué dans notre édito de couverture. Cette 
opération sera développée dans une prochaine lettre en attendant 
la finalisation complète de l’opération.

La poche libre de nos fonds conserve une approche et une allocation 
prudente. Pour maintenir ce risque faible nous privilégions les fonds 
monétaires ou quasi monétaires tels que, CM CIC Cash Equivalent, 
Schelcher Prince Court Terme. Dans une moindre mesure, nous 
exposons aussi notre partie libre sur des fonds obligataires euro 
(SLGP Short Bonds I, DNCA Sérénité Plus) et fonds diversifiés 
(Echiquier Patrimoine, Lazard Patrimoine).

Actualité des Fonds / Commentaires généraux

Fonds fiscaux Création
VL*

au 31/12/2018
Performances depuis l’origine

hors avantage fiscal*
Fiscalité

FCPI Innovation Stratégique 2011 45,29 € (1) +5,33%
IR 22%
ISF 40%

FCPI Art de Vivre 2011 60,50 € (1) -24.38%
IR 22%
ISF 40%

FIP Expertise Duo 2011 72,98 € (1) -8.78% IR 22%

FIP Art de Vivre & Filière Bois 2012 56,77 € (1) -29,04%
IR 18%
ISF 45%

FCPI Expertise Innovation 2013 74,82 € -25,18%
IR 18%
ISF 45%

FCPI Expertise Calao 2014 81,99 € -18,01%
IR 18%
ISF 45%

FIP Corse Développement 2015 87,55 € -12,45% IR 38%

FCPI Expertise Calao n°2 2016 89,76 € -10,24%
IR 18%
ISF 45%

FIP Corse Développement n°2 2016 91,99 € - 8,11% IR 38%

FIP Corse Dévelopement n°3 2018 100,00 € - IR 38%

FCPR/FPCI Wagon Rendement 2013 1140,29 € +14,03%

(1) après intégration des distributions partielles 

Tableaux des performances au 31 décembre 2018

Commentaires de Gestion

Rodolphe HERBELIN 
Associé-Cofondateur
de CALAO FINANCE
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FCPI Innovation Stratégique - pré-liquidation (2011 - Code ISIN : FR0010992941)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 45,29 € (1)

Le FCPI IS est en pré-liquidation. Le FCPI a procédé à deux 
remboursements, le premier en décembre 2017 pour 32 € par part, 
le second en juillet 2018 de 25 €. La valeur liquidative de 45,29 € 
au 31/12/2018 prend en compte les remboursements effectués. Il 
reste encore 3 sociétés non cotées et 1 société cotée en portefeuille. 

(1) VL après intégration des distributions partielles

Principales lignes du portefeuille

Actualité des Fonds d’investissement

ODYSSEY commercialise une gamme de solutions et de services, 
pour optimiser et faciliter la communication professionnelle de ses 
clients et prendre en charge la diffusion de tous leurs messages, 
quel que soit leur secteur d’activité et quel que soit le média : 
email, SMS, fax, message vocal, courrier et notifications push apps.

En 17 ans, Odyssey est devenu un opérateur présent sur 3 
continents, adressant plus de 2500 clients dans le monde via ses 
différentes filiales.

Sur le 2e semestre 2018, la société a connu un léger ralentissement 
en France et au Japon, contre une belle croissance au Canada 
principalement sur le secteur recouvrement de dettes. Par ailleurs, 
deux partenariats stratégiques sont en cours de finalisation en 

France (éditeur EDI / Signature électronique et éditeur de solutions 
d’enquêtes de satisfaction).

D’une manière générale, l’année 2018 a été synonyme de 
croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 8% par rapport 
à 2017, et une amélioration de la rentabilité. Cette croissance est 
surtout portée par l’activité en Amérique du Nord. 

En 2019, la société s’attend à une année relativement stable 
en termes de revenu, mais souhaite poursuivre ses efforts de 
restructuration et continuer la progression sensible de la rentabilité.

Localisation : Île-de-France
CA 2018 : > 9 M€  Effectif : 30

Zoom sur ODYSSEY – Service de communication digitale

FCPI Art de Vivre - pré-liquidation (2011 - Code ISIN : FR0011007327)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 60,50 € (1)

Le FCPI ADV est en pré-liquidation. Le FCPI a procédé à son 
premier remboursement de 20 € par part le 10/07/2018. La valeur 
liquidative de 60,50 € prend en compte le remboursement effectué. 
Elle s’explique par deux liquidations déjà intégrées dans les valeurs 
liquidatives précédentes Contrejour et Santessima, ainsi que par la 
cession en moins-value de Digiteka. Les mauvaises performances des 

Principales lignes du portefeuille

sociétés cotées, notamment Technofirst explique également la baisse 
de la VL. Il reste encore 3 sociétés non cotées et 1 société cotée en 
portefeuille. 

Connecthings Digital Media & Mobilité

Digiteka (cédée) Monétisation de contenu vidéo

BabyZen (cédée) Puériculture

Odyssey Service de communication digitale

Technofirst Technologie de réduction sonore

Trinnov Audio (cédée) Technologie acoustique

Quadrille Ingénierie Technologie de diffusion numérique

BMI System Logiciel de traçabilité sanitaire

Apissys Électronique de Défense

Enertime Équipement énergétique

ENERTIME est une société industrielle qui conçoit, développe et 
met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC), 
pour l’efficacité énergétique industrielle et la production d’énergie 
renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie). Les machines 
ORC permettent de transformer la chaleur en électricité.

En septembre 2018, Gilles David, Président Directeur Général 
d’Enertime a confirmé le succès du changement de business 
model depuis mi-2017, désormais davantage centré sur la vente 
de technologies à travers des contrats avec des grands donneurs 
d’ordre industriels, que sur la vente d’équipements. 

Le début de l’année de l’entreprise a été marqué par le 
provisionnement du pipeline commercial avec d’une part une 

commande pour un système ORC à Bangkok en collaboration avec 
la société ENSYS et d’autre part la confirmation de la commande 
d’une turbine par GRTgaz pour le premier test de son projet 
Ténore à Villiers-Le-Bel. 

Le contrat de vente de licence signé en décembre 2017 avec la 
société chinoise BEIJING HUASHENG ORC TECHNOLOGY LTD est 
en cours d’exécution avec déjà deux turbines de 1 MW à réaliser. 
Début 2019, Enertime annonçait la signature d’un accord avec 
cette même société chinoise pour la création d’une joint-venture 
pour la fabrication de machines ORC.

Localisation : Île-de-France
CA 2018 : > 2 M€  Effectif : 50

Zoom sur ENERTIME – Efficacité Energétique 

(1) VL après intégration de la distribution partielle
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(1) VL après intégration de la distribution partielle

FIP Art de Vivre et Filière Bois - pré-liquidation (2012 Code ISIN : FR0011198373)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 56,77 € (1)

Le FIP Art de Vivre et Filière bois est en pré-liquidation et a effectué 
son premier remboursement partiel de 20 € par part le 31 décembre 
2018. La valeur liquidative de 56,77 € au 31/12/2018 prend en 
compte le remboursement effectué. La forte baisse s’explique par la 
provision à 100% passée sur la société Lilikim (voir ci-dessous), et une 
baisse des valeurs cotées. Il reste 9 sociétés en portefeuille. 

Principales lignes du portefeuille

FIP Expertise Duo - pré-liquidation (2011 – Code ISIN : FR0011122043)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 72,98 € (1)

Le FIP Expertise Duo est en pré-liquidation et a effectué son premier 
remboursement partiel de 20 € par part le 31 décembre 2018. La 
valeur liquidative de 72,98 € au 31/12/2018 prend en compte le 
remboursement effectué. Il reste 14 sociétés en portefeuille dont 
certaines en cours de processus de cession sans vraie visibilité à date. 

Principales lignes du portefeuille

Actualité des Fonds d’investissement

LILIKIM a réalisé une opération de croissance externe en 
rachetant la société HALL B au 2e semestre 2016. Le Dirigeant de 
la société HALL B est alors devenu opérationnel dans la nouvelle 
structure. 

Après plusieurs mois de collaboration, les dirigeants historiques 
de LILIKIM et l’ancien dirigeant de HALL B ont eu de graves 
divergences concernant la société Hall B et le développement du 
groupe. Les dirigeants historiques ont alors décidé de s’en séparer 
et se réservent la possibilité d’entamer des actions à son encontre. 

L’activité de LILIKIM a été impactée par cette situation. Dans ce 
contexte, le management a lancé une procédure collective auprès 
du tribunal de commerce de Lyon. L’objectif de cette procédure 
était la mise en place d’un plan de continuation afin d’assainir la 
situation et de permettre le remboursement des dettes étalées 
dans le temps. Après avoir été placée en redressement judiciaire 

en juillet, la société avait été mise en période d’observation 
jusqu’au 20 janvier 2019 et l’activité commençait à reprendre. 
Nous avons passé, à ce moment-là, une provision à 50% sur la 
société Lilikim comme annoncé dans notre Lettre d’Information 
du S2 2018. Malheureusement, la société a de nouveau rencontré 
des difficultés, l’intégration des catalogues clients sur la plateforme 
web ne s’étant pas déroulée comme prévu. Le climat social français 
et la crise des gilets jaunes ont fortement impacté le secteur et en 
période de fêtes de fin d’année, cela a conduit à de nombreuses 
annulations de commandes pour LILIKIM. 

La société a vu son chiffre d’affaires baisser de 50%. Ne pouvant 
plus faire face à ses dettes, l’administrateur judiciaire mandaté 
dans le cadre du redressement judiciaire, a ordonné la liquidation 
des actifs de LILIKIM en début d’année 2019.

Localisation : Lyon

Zoom sur LILIKIM – Puériculture

Ines de la Fressange Accessoires de luxe, mode

Envie de Fraises (cédée) Mode pour femmes enceintes

Hold On Productions Communication extérieure

Raidlight (cédée) Articles sport « outdoor »

Lilikim (Liquidation) Puériculture

Egidium Cyber sécurité

Connecthings Digital Media & Mobilité

BMI System Logiciel de traçabilité sanitaire

Digiteka (cédée) Monétisation de contenu vidéo 

Bernard Loiseau Hôtellerie, gastronomie de luxe

EGIDIUM développe et commercialise une plateforme 
numérique d’hypervision intelligente pour piloter la sécurité et 
les opérations au sein des sites sensibles, des établissements et 
des évènements. 

Le marché adressé par Egidium est en forte croissance avec une 
demande accrue depuis la mise en œuvre de nouvelles règle-
mentations (LPM, RGPD, CyberAct...) ainsi que l’émergence de 
besoin de Safe Cities et des territoires de confiance. Le marché 

mondial prévoit d’atteindre 835 millions de dollars en 2022. 

Grâce à son offre pertinente, Egidium a su séduire au fil des 
années des clients prestigieux comme le Ministère de la Défense, 
Thales, le Groupe ADP, Rolland Garros ou encore Stade de 
France, notamment sur des questions de sites sensibles, ERP 
et incendie. 

Localisation : Île-de-France
CA 2018 : < 2 M€  Effectif : 10

Zoom sur EGIDIUM – Géolocalisation augmentée 

(1) VL après intégration de la distribution partielle
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Qui est Lucky Cart ? 

Lucky Cart est une entreprise de technologie qui développe des 
dispositifs promotionnels qui exploitent la Data des retailers. Nous 
permettons à nos clients (Unilever, Mondelez, Danone, Nestlé, 
JDE, L’Oréal, Coca-Cola...) d’optimiser leurs investissements 
promotionnels grâce à l’intelligence artificielle et à la gamification 
(utilisation des mécanismes de jeux). Les technologies que nous 
avons développées permettent d’offrir des alternatives à la remise 
et des promotions personnalisées qui vont permettre à nos clients 
de recruter, fidéliser et développer leurs catégories au meilleur coût.

Notre équipe est composée de spécialistes de la grande distribu-
tion et de Data scientists qui utilisent les techniques de pointe 
d’intelligence artificielle pour prédire le comportement des 
consommateurs, l’économétrie et la recherche opérationnelle 
pour créer des modèles de personnalisation qui maximisent le 
retour sur investissement promotionnel.

Comment vous positionnez-vous sur votre marché ?

Nous nous plaçons comme tiers de 
confiance entre les retailers et les 
industriels. Nous optimisons les budgets 
promotionnels que nous confient les 
industriels pour animer leurs marques 
et leurs catégories sur les réseaux 
des distributeurs. Nous sommes très 
présents sur les réseaux Drive sur 
lesquels il est plus facile d’exploiter 
les données transactionnelles, mais 
nous développons tous nos outils dans 
une logique omnicanale et sommes 
présents en Hyper et Super, sur les 
applications fidélité et en proxi.

Quels sont vos atouts sur ce marché, face à la 
concurrence ? 

Nous avons 2 grands avantages par rapport à nos concurrents. 
Tout d’abord nous sommes les seuls à avoir une approche cen-
trée sur le client. C’est à dire que nous ne nous contentons 
pas de cibler des segments de consommateurs, mais nous per-
sonnalisons les offres promotionnelles pour chaque consom-
mateur, en temps réel, en fonction de son historique d’achat 
et de ses préférences. Nous recalculons toutes les heures les 

profils promotionnels de tous les clients d’un retailer pour nous 

assurer de proposer à chaque consommateur la bonne promo, 

au bon moment et au meilleur coût.

Ensuite nous maîtrisons toute la chaîne 

de valeur de la promotion dans une lo-

gique omnicanale : les pré-analyses et 

le conseil, la visibilité instore et web, les 

différents types de dispositifs promo-

tionnels, les différents types de géné-

rosité (cagnottage, remboursement di-

rect, dotations physiques ou digitales), 

jusqu’à la mesure de la performance et 

l’édition de bilans précis en termes de 

recrutement, fidélisation et développe-

ment de catégorie.

Quels ont été les faits 
marquants pour Lucky cart en 2018 ?

L’année 2018 a été exceptionnelle pour Lucky Cart : nous avons 

convaincu 50 industriels de nous faire confiance pour optimiser 

leurs budgets promotionnels, nous avons intégré des réseaux 

de distribution de premier plan (le Groupe Casino, Carrefour, 

Intermarché) et nous avons remporté le Trophée LSA 2018 de 

l’innovation Marketing de l’année. Mais nous sommes encore 

plus ambitieux pour 2019.

« Notre équipe est 
composée de spécialistes de 
la grande distribution et de 
Data scientists qui utilisent 
les techniques de pointe 

d’intelligence artificielle pour 
prédire le comportement des 

consommateurs »

Interview de Romain Charles, Président de Lucky Cart

Localisation : Paris
CA 2017 : env. 1 M€

Effectif 2018 : 15

Lucky Cart est une participation du FCPI Expertise Calao N°2
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FCPI Expertise Calao (2014 - Code ISIN : FR0011758374)

Principales lignes du portefeuille
Valeur

d’origine
Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 81,99 €

Le FCPI Expertise Calao est dorénavant complètement investi et 
compte 19 participations. La baisse de la valeur liquidative s’ex-
plique par la baisse des valeurs cotées non compensée par les faibles 
plus-values latentes sur le non côté et également la moins-value ac-
tée sur Digiteka. Le reste des participations affiche une forte crois-
sance à l’image de Little Cigogne (p.11) ou encore Diotasoft qui a 
réalisé une nouvelle levée de fonds (p.14).

FCPI Expertise Innovation (2013 - Code ISIN : FR0011426436)

Principales lignes du portefeuille
Valeur

d’origine
Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 74,82 €

Le FCPI EI connait une valeur liquidative s’élevant à 74,82 €. Cette 
valeur liquidative s’explique par l’impact des frais de gestion et 
également par la moins-value actée sur Digiteka. Sur les valeurs 
cotées, la forte baisse du cours de la société Eduniversal impacte aussi 
négativement les performances. Il reste 20 sociétés en portefeuille 
dont certaines se développe bien à l’international comme Quadrille 
en Inde, ou encore BMI aux USA. 

Actualité des Fonds d’investissement

Créée en 2013, LITTLE CIGOGNE a développé des services de 
shopping personnalisés dans le secteur du Prêt à porter pour 
enfant. À travers son offre de malles, les parents reçoivent 
périodiquement plusieurs looks préparés par les stylistes de la 
société. Le concept est d’essayer à la maison sans contrainte et 
de ne payer que ce que l’on garde. 

Le second semestre 2018 a été synonyme de forte croissance 
pour Little Cigogne, avec un nombre de malles par mois en 
forte hausse, qui a atteint les 7 700 malles en décembre. Cette 
forte croissance s’explique par un vrai travail de la société sur sa 
stratégie marketing et sur son offre. 

De plus, avec le succès de sa marque propre LC KIDS (marque 
la plus achetée dans les malles) créée en 2017 et toujours dans 
un objectif d’amélioration de sa marge, Little Cigogne a lancé 2 
nouvelles marques propres en 2018 : 
• Eden et Victor, la marque chic, 
• Story Telling, la marque fantaisie. 

Les 3 marques propres de Little Cigogne figurent toutes dans le 
top 5 des marques les plus vendues dans les malles, avec des taux 
d’achat autour de 50%.

Localisation : Île-de-France 
CA 2018 : > 3 M€  Effectif : 30

Zoom sur LITTLE CIGOGNE – Personnal Shopping pour enfant

ALLURE SYSTEMS édite une solution SaaS spécialisée dans les 
prises de vue de prêt-à-porter à destination des e-commerçants. 
La technologie permet au client de réaliser un shooting de manière 
totalement virtuelle et sans mannequin physique. Ce dispositif 
permet de réduire les coûts de 40% en moyenne et d’augmenter 
la productivité.

Après avoir levé près de 3 millions d’euros auprès d’investisseurs 
comme Calao, Cap Horn et le réseau de Business Angels proche 
des Rothschild, la dirigeante Gabrielle Chou est partie s’installer 
aux USA début 2018 afin de se rapprocher d’importants prospects 
dans le pipe commercial. Ainsi, la société a entamé des discussions 
avec des acteurs du e-commerce comme TJX.com, Walmart, ou 

encore Primark et a signé un contrat avec Dillard’s, grande chaîne 
de magasins américains qui compte environ 292 magasins dans 29 
États. Côté français, la société a signé un contrat avec la société Go 
Sport, spécialiste des articles de sports. 

En janvier 2019, Allure Systems a été sélectionnée pour intégrer 
durant 3 mois le Y Combinator, un célèbre accélérateur américain 
situé en Californie qui a notamment accéléré AirBnb, et Dropbox 
pour les plus connues. La participation au programme a permis à 
la société d’avoir accès à un réseau d’advisors qualifiés (Fondateurs 
d’AirBnB, Twich, etc.) et d’élargir son réseau commercial.

Localisation : France, US
CA 2018 : > 3 M€  Effectif : 30

Zoom sur ALLURE SYSTEMS – SaaS visuels e-commerce

Huso Production de Caviar

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Adaptive Chanel Diffusion de contenu multimédia

PeopletoPeople Coaching & e-learning

Enertime Equipement énergétique

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Groupe Chastagner Design industriel de précision

Huso Production de Caviar

PeopletoPeople Coaching & e-learning

BMI System Logiciel de tracabilité sanitaire
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FCPI Expertise Calao 2 (2014 - Code ISIN : FR0013076049)

Le FCPI Expertise Calao N°2 poursuit ses investissements et 
détient désormais 15 participations dont la dernière est Lucky 
Cart, spécialisée dans l’optimisation des campagnes marketing et 
promotionnelles (p.10). 

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 89,76 €

Actualité des Fonds d’investissement

Créée en 2015 à Pau, FEBUS OPTICS fabrique des équipements 
de mesure de la température, des déformations et de l’acoustique 
de grandes infrastructures (pipelines, ponts, barrages) grâce à la 
fibre optique répartie. 

La fibre optique permet, si elle est déployée sur une infrastructure, 
de suivre très finement plusieurs paramètres clés pour en faciliter 
la surveillance et la maintenance. Cela peut concerner des 
pipelines (pétrole et gaz) mais aussi des ponts, tunnels, barrages, 
voies ferrées, centrales nucléaires ou encore des installations 
géothermiques ou d’énergies marines renouvelables. Ce marché 
BtoB mondialisé et en pleine croissance est le terrain de chasse 
de Febus Optics.

Febus Optics, installée au sein de la technopole Hélioparc, 
à Pau, réalise une part significative de son activité à l’étranger, 
notamment en Europe, Amérique du Nord, Australie, Chine et 
Afrique du Nord tandis que ses principaux concurrents opèrent 
depuis le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, le Canada et 
le Japon.

Febus Optics a bouclé une levée de 1,2 Me avec deux 
investisseurs - Pléiade Venture et Calao Finance - et deux fonds 
du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, le partenaire bancaire 
historique de l’entreprise.

Localisation : Pyrénées
CA 2018 : < 1 M€  Effectif : 23

Zoom sur FEBUS OPTICS – Fibre Optique BtoB

Principales lignes du portefeuille

Isybot Robots collaboratifs (« cobot »)

Diota Réalité augmentée pour l’industrie

Forepass Collecte et analyse des « big data »  

Little Cigogne E-commerce – personnal shopping

Allure Solution SaaS - e-commerce

Principales lignes du portefeuille

Vinphi Supermarchés enseigne Super U 

Hotel du tourisme Hôtellerie restauration

Gama Matériel de bureaux et informatique

RMP Groupe Agroalimentaire

La Holding JMT est une participation des FIP Corse Développement 
N°1, 2 et 3 détenant différentes filiales situées en Haute Corse 
et plus précisément dans la commune de Pietracorbara sur la 
côte Est du Cap Corse (Nord de Bastia). Les filiales s’organisent 
autour de 3 activités : l’hôtellerie, la restauration, l’exploitation 
maraîchère et la distribution.

La première filiale est l’établissement « Les Chasseurs », hôtel 
disposant d’un terrain de plus de 3 000 m² avec un bâtiment 
de 7 chambres de 2 à 4 personnes ainsi qu’un restaurant, un 
bar, un jardin et une piscine. Le financement permettra d’une 
part l’amélioration de l’existant via la rénovation de l’hôtel 

et l’acquisition du fonds de commerce d’un restaurant sur le 
même littoral. D’autre part l’opération permettra également le 
développement d’une culture agricole maraîchère en parallèle de 
l’ouverture d’un magasin d’alimentation générale.

La stratégie de la société s’inscrit dans la dynamique économique 
de la Corse avec un marché de l’hôtellerie dont les fréquentations 
s’élèvent à 3,3 millions de nuitées en 2018 et une filière 
d’agriculture maraîchère principalement structurée sur le littoral 
de Haute Corse.

Localisation : Corse 
CA 2017 : < 1 M€  

FIP Corse Développement (2015 - Code ISIN : FR0012847283)

Le FIP Corse Développement est clôturé depuis le 31/12/2016 et 
poursuit ses investissements. 

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 87,55 €

Zoom sur JMT – Hôtel Cap Corse 
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Actualité des Fonds d’investissement

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 91,99 €

FIP Corse Développement N°2 (2016 - Code ISIN : FR0013188760)

Le FIP Corse Développement N°2 est clôturé depuis le 31/12/2017 et 
poursuit ses investissements. 

DE MORO est un constructeur promoteur qui intervient en 
Corse depuis 1972. L’entreprise est spécialiste des programmes 
immobiliers et vend des appartements, des surfaces commerciales 
et personnelles en Haute-Corse. 

DE MORO a pour projet de construire 5 Résidences Services 
Senior dans 5 villes de Corse : Ile-Rousse, Lozari, Belgodère, 
Bastia, Ajaccio. Ce projet sera réalisé par la société DE MORO 
Résidences Services.

Le premier projet est La Résidence Fleur de Maquis située à 
Belgodère. Des zones arborées seront aménagées autour des 2 
600 m2 de surfaces de plancher accueillant 34 appartements et 
300 m2 d’espaces communs. L’objectif est de créer une résidence 

pour des séniors autonomes qui n’ont pas besoin d’assistance 
médicalisée, tout en respectant la typologie des anciens hameaux 
corses (ruelles, placettes, lieux de rencontres, escaliers typiques, 
murets en pierres sèches) et les normes d’accessibilité, de 
sécurité et de réglementation thermique. Les logements seront 
spacieux, l’environnement de qualité et les appartements en 
location. Les espaces communs seront nombreux (salon, salle de 
restauration, vidéothèque, bibliothèque). Les prestations seront 
haut de gamme avec des services de confort, de sécurité et de 
restauration. Certains services seront payants (blanchisserie, 
assistance au déménagement, sortie des animaux, bricolage, 
entretien de la maison, massages par exemple).

Localisation : Corse

Zoom sur DE MORO RÉSIDENCE SERVICES – Exploitation Résidence Sénior

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

100,00 € 100,00 €

FIP Corse Développement N°3 (2018 - Code ISIN : FR0013351822)

Le FIP Corse Développement N°3 a démarré ses investissements.

La société GAME CENTER a pour projet de créer un projet de 
complexe sportif, de loisirs et de bien-être dans la ville de Porto-
Vecchio, à l’extrême Sud de la Corse. Le complexe sera établi 
dans un hangar de 1 500 m2 existant situé Route du Muratello, 
proche d’un lycée et d’une zone commerciale.

Parmi les différentes activités proposées, on retrouvera :

• Un espace sport avec 3 salles de squash et 2 salles de foot à 5,

•  Un espace réalité virtuelle avec différents équipements vélo, 
rameurs

•  Un espace loisirs avec un escape game, un billard, un babyfoot, 
un flipper, etc. 

•  Un espace bien-être et détente avec une salle de massage, un 
snack/bar/salon de thé et 2 saunas. 

La localisation du complexe permettra d’attirer toute l’année la 
clientèle locale étant donné que l’offre de loisirs manque dans la 
région (les salles d’escape game, de réalité virtuelle et les salles 
de foot à 5 les plus proches étant à plus de 100 kilomètres). 
Pendant la saison, Game Center pourra également attirer les 

touristes en vacances à Porto-Vecchio, l’une des destinations 

phares de Corse. Le centre sera ouvert 7j/7, 365 jours par an, 

de 10h du matin à 22h, non-stop.

Localisation : Corse

Zoom sur GAME CENTER – Centre de Loisirs
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Actualité des Mandats de Gestion ISF

Les Mandats de Gestion Conseil Privé ISF détiennent 22 participations dans des PME françaises. La gestion et la 
tenue de compte sont assurées par la FINANCIÈRE D’UZÈS. Les investissements sont réalisés exclusivement en 
actions via des augmentations de capital (réglementation).

Les souscripteurs des Mandats, disposent d’une note d’information semestrielle complète sur les 
participations en complément de cette lettre d’information.

Créée en 2009, DIOTA, spécialiste de l’industrie 4.0, propose 
un logiciel de réalité augmentée pour les industriels permettant 
de matérialiser les données issues des systèmes d’information 
directement dans l’espace opérationnel humain de production. 
Forte de ses innovations technologiques, pour partie issues 
d’un laboratoire commun exclusif avec le CEA, la société est 
aujourd’hui un acteur incontournable de l’usine numérique et de 
la compétitivité industrielle en France et en Europe. Diota compte 
un grand nombre de références auprès de grands groupes tels 
que : Dassault Aviation, Safran, Renault, etc.

L’année 2018 a été synonyme d’élargissement de son offre 
avec le lancement de sa solution DBRI (Digital-based Robotic 
Inspection) permettant des processus d’inspection robotisée sans 
programmation de robot. 

Pour financer sa croissance et poursuivre son fort développement 

Diota a entrepris, sur le 2e semestre 2018, un processus de levée 

de fonds. Fin 2018, la société a obtenu 7 millions d’euros de 

financement afin de poursuivre sa stratégie de développement et 

de leadership européen. 5 millions d’euros ont été levés auprès 

d’un collège d’investisseurs de premier rang composé du CM-

CIC, et des investisseurs historiques de la société que sont Safran 

Corporate Ventures, Supernova Invest et Calao Finance ; à ces 

fonds s’ajoutent 2 millions d’euros en provenance notamment 

de BPI France et d’autres dispositifs de soutien aux acteurs de 

l’« Industrie 4.0 ». Avec cette opération, la société poursuivra la 

densification de son offre afin de passer d’une offre seulement 

Réalité Augmentée à une offre « Industrie 4.0 » globale.

Localisation : Île-de-France

CA 2018 : < 5 M€  Effectif : 53

Zoom sur DIOTA – Réalité augmentée BtoB

Actualité des Fonds d’investissement

Le processus de cession des wagons détenus par Wagon 

Line, la société d’exploitation détenue par le Fonds, 

a démarré. Les premières ventes ont eu lieu d’où une 

hausse de la valeur liquidative de +14%. Les cessions se 

poursuivront jusqu’à la clôture du 
fonds. Voici quelques repères concernant 
les marchés sur lesquels évoluent les 
wagons : les wagons transportant des 
produits céréaliers ont connu un début d’année 2019 très 
correct, à partir d’avril un fléchissement a eu lieu dû à la baisse 
importante du cours des céréales. La prochaine récolte aura lieu 
mi-juillet et d’ici là le transport de céréales sera ralenti. Même 
constat de ralentissement sur le marché des wagons agrégats, 
dont le marché est en légère baisse avec la fin des différents 
chantiers utilisant ce type de matériel. Les besoins de wagons liés 
au Grand Paris ayant déjà été très largement anticipés. 

Côté wagons gaz, les transports poursuivent leur compression 
qui peut en partie être compensée pour les wagons neufs par la 
mise en ferraillage des vieux wagons.

Peu de commentaire sur les wagons pétroliers, après l’embellie 
du deuxième semestre 2018, le marché s’est stabilisé à un niveau 
relativement haut. L’activité de transport des produits chimiques 
reste stable à un haut niveau, malgré des perspectives de baisse 
de besoin liée à une récession sous-jacente dans différents pays 
et plus particulièrement en Allemagne.

Enfin, le marché des locomotives reste assez porteur tant en 
France qu’en Europe malgré des contraintes d’homologation 
rendant compliqué l’arrivée de machines neuves.

FCPR/FPCI Wagon Rendement (2013 - Code ISIN : FR0011284157)

Valeur
d’origine

Valeur au 31/12/2018
Hors avantage fiscal

1000,00 € 1140,29 €

Le FCPR/FPCI Wagon Rendement détient 100% de la société d’ex-
ploitation WAGON LINE, qui est spécialisée dans l’acquisition et la 
location de wagons dédiés au transport de fret sensible ou dan-
gereux. Les wagons spécialisés (butadiene, balastière, pétrolier, 
etc.) détenus par WAGON LINE sont gérés par notre partenaire le 
Groupe MILLET.
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Point de conjoncture par l’économiste Michel Didier

Transparence des frais
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation 
selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté d’avril 2012 pris pour l’application du décret d’avril 2012 relatif à 
l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés 
aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts.

Les États-Unis peuvent-ils faire cavalier 
seul ?

La croissance américaine a clairement dénoté en 2018, grâce 
notamment à l’impact à court terme de la réforme fiscale. 
La stimulation par la dépense publique prendra le relais en 
2019, mais à une échelle plus modeste. La remontée des taux 
d’intérêt, qui affecte déjà l’investissement en logement, érode la 
compétitivité externe en contribuant à soutenir le dollar.

Un fort ralentissement est probable, mais pas une récession, les 
déséquilibres réels semblant contenus. L’accélération salariale 
n’affecte pas pour l’heure les résultats des entreprises et la 
politique monétaire reste accommodante.

Le tempo lent des émergents dans le sillage de la Chine

Les chocs de change, associés au renchérissement de l’accès au 
financement en dollar, ont amputé le pouvoir d’achat international 
des économies concernées et poussé les plus fragiles vers la 
récession (Argentine, Turquie). La plupart des pays émergents 
connaîtront une nouvelle modération de leur croissance en 2019, 
dans le sillage de la Chine. Le levier de la dépense publique devrait 
éviter un retournement trop marqué de l’activité chinoise, mais 
son pilotage sera délicat vu les niveaux d’endettement privés et 
publics et l’apparition probable d’un déficit courant en 2019.

Retour au potentiel en zone euro

Point favorable, la hausse des prix de l’énergie qui a freiné la 
croissance européenne en 2018 ne se reproduirait pas en 2019, 
tandis que la dépréciation de l’euro courant 2018 offrira un peu 
de répit à la compétitivité. La dynamique salariale devrait soutenir 
à terme la consommation, mais les faibles gains de productivité 
réduisent le potentiel de rebond de la zone euro. Les risques 
politiques et l’incertitude autour du Brexit restent prégnants.

Perspectives économiques 2019-2020 : l’atterrissage de la croissance mondiale
Deux scénarios se dessinaient fin 2017. Dans le premier, la croissance restait vive, exacerbant les tensions au risque d’une rechute 
brutale. Dans le second, un ralentissement spontané permettait de dénouer les tensions, limitant la remontée des taux d’intérêt. En 
2018, les États-Unis ont suivi le premier scénario et la plupart des autres économies le second. L’économie américaine ralentira à son 
tour en 2019 et 2020, sans basculer en récession. L’économie mondiale reviendra sur un rythme de croissance amorti, proche des 
potentiels dans la plupart des économies.

Propos recueillis 
auprès de Michel Didier, 
Associé de CALAO FINANCE, 
économiste, Président de Coe-Rexecode

Fonds Création Grandeur constatée 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

FCPI innovation 
stratégique

2011 vl + distribution  96,34 €  95,84 €  97,86 €   94,59 €  92,05 €  99,97 €  106,17 € 102,29 €

Montant des frais 1,98 € 3,89 € 3,94 € 3,94 € 3,95 € 3,96 € 3,32 € 2,21 €

FCPI art de vivre
2011 vl + distribution  96,32 €  87,78 €  87,53 €  83,68 €  91,61 €  99,72 €  87,92 € 80,50 €

Montant des frais 1,98 € 3,89 €  4,18 € 3,93 € 3,94 € 3,94 € 3,95 € 3,57 €

FIP expertise duo
2011 vl + distribution 90,39 € 87,96 €   86,13 € 91,73 € 103,38 € 103,99 € 92,98 €

Montant des frais 3,89 €  4,07 € 3,93 € 3,94 € 3,95 € 3,95 € 3,94 €

FIP art de vivre & 
filière bois

2012 vl + distribution 97,21 € 94,99 € 87,25 € 76,80 € 83,07 € 88,58 € 76,77 €

Montant des frais 3,03 € 4,05 € 4,05 € 4,05 € 4,06 € 4,06 € 4,06 €

FCPI expertise 
innovation

2013 vl + distribution 97,16 € 93,21 € 98,23 € 98,87 € 86,10 € 74,82 €

Montant des frais 3,13 € 4,11 € 4,16 € 4,17 € 4,17 € 4,18 €

FCPI expertise 
Calao

2014 vl + distribution 94,26 € 92,52 € 90,21 € 81,99 €

Montant des frais 3,85 € 3,85 € 3,85 € 3,49 €

FIP Corse 
développement

2015 vl + distribution 98,37 € 94,71 € 91,02 € 87,55 €

Montant des frais 1,63 € 3,71 € 3,85 € 3,82 €

FCPI expertise 
Calao 2

2016 vl + distribution 96,50 € 94,13 € 89,76 €

Montant des frais 2,47 € 3,85 € 3,28 €

FIP Corse 
développement 2

2016 vl + distribution 98,49 € 95,77 € 91,99 €

Montant des frais 1,51 € 3,62 € 3,19 €
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Ines de la Fressange Paris est une participation du FIP Expertise Duo, FIP Art de Vivre et Fillière Bois, 
du Mandat de Gestion ISF et du Mandat de Remploi de produits de cession


